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Un magazine  ٍِٗد Une adresse  ْػٕٛا

Un cours ٗزص Une passion  ٌٗسغثٗ/ ٘ٛا 

Le petit_déjeuner االفطاس Un cadeau ٌٗ٘ذ 

le déjeuner  اٌغذاء Un pays تٍذ 

le déjeuner  اٌؼشاء Un lit صشٌش 

Un  travail ًّػ Un jeu ٌٗؼث 

Un  congé ٍٗاٌؼط ٌَٛ Une rue شاسع 

Un  repas   ٗٚخث Une Fête ٍٗزف 

l'égalité ٖاٌّضاٚا Une table  ِٖٕضذ 

Une surprise  ِٖفاخا Une chambre ٗغشف 

Une chaise  ًوشص Une nouvelle  خثش

Les toilettes  َاٌسّا Une Émission   ٌْٛتشٔاِح ذٍٍفز 

Bon Appétit   تإٌٙا ٚاٌشفا Tard   ِراخش

 

 
 

Aimer   ٌسة Entrer   ٌخشج

Chercher  ٌثسث détester ٌٖىش 

Habiter  ٌٓضى Expliquer  ٌششذ 

Donner  ًٌؼط Téléphoner  ٌرصً ذٍٍفٍٛٔا 

Écrire  ٌىرة Venir  ًٌاذ 

Voir  ٌشي Aider  ٌضاػذ 

Arriver   ًٌص passer ٌّش 

Fêter  ًٌسرف Continuer ٌضرّش 

conseiller ٌٕصر Acheter  ٌشرشي 

Réussir  ٌٕدر Discouter  ٌٕالش 

sortir ٌخشج Connaître  ٌؼشف 

Verbes 
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_ :ٌٕمضُ اًٌ ثالثح ِدّٛػاخ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ( . ER  )ذٕرًٙ اٌّدّٛػح االًٌٚ ب 

 :اٌّٛخٛدٌٓ فى آخش اٌفؼً ثُ ٔضغ تذالً ِّٕٙا إٌٙاٌاخ اٌراٌٍح ( er )ٍ ٔسزف زشفى ا- 
 

اٌضٍّش  Je Tu IL/ Elle Nous Vous Ils/ Elles 

إٌٙاٌح  e es e ons ez ent 
 

Exemples 

 Je Tu Il/ Elle Nous Vous Ils/Elles 

aimer aime aimes aime aimons aimez aiment 

jouer joue joues joue jouons jouez jouent 

ٍِسٛظح ٘اِح _: 
  ( .'j)إٌى  ( je)إرا واْ اٌفؼً ٌثذأ تسشف ِرسشن فئٕٔا ٔسٛي  - 

  *- aimer : J'aime.                  *- adorer : J'adore. 
 

 

 

 

 - ٍٓ٘ى تؼض األفؼاي اٌرى ذٕرٙى ِصادس٘ا تاٌسشف(IR.) 

 :اٌّٛخٛدٌٓ فى آخش اٌفؼً ثُ ٔضغ تذالً ِّٕٙا إٌٙاٌاخ اٌراٌٍح ( ir )ٍ ٔسزف زشفى ا- 

اٌضٍّش  Je Tu IL/ Elle Nous Vous Ils/ Elles 

إٌٙاٌح  is is it issons issez issent 

Exemple 

اِثٍح 

ٌٍّدّٛػح 

اٌثأٍح 

choisir punir réussir remplir établir finir 

ٌؼالة  ٌخراس ٌٕدر  ٌّأل  ٌثًٕ   ًٌٕٙ

 

 Le presentاٌّضاسع 
 

اٌّدّٛػح االًٌٚ 

 ( ER )ٚذٕرًٙ ب 

اٌّدّٛػح اٌثأٍح 

   (IR  )ٚذٕرًٙ ب

اٌّدّٛػح اٌثاٌثح ًٚ٘ 

 شٛار ذسفع وّا ً٘

 

اٚال اٌّدّٛػح االًٌٚ 

 

ثأٍا اٌّدّٛػح اٌثأٍح 
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Exemples 

 Je Tu Il/ Elle Nous Vous Ils/Elles 

finir finis finis finit finissons finissez finissent 

choisir choisis choisis choisit choisisons choisissez choisissent 

 

 

 

 

_ :٘زٖ اٌّدّٛػح ٌٍضد ٌٙا ٔٙاٌاخ ِسذدج ٌٚدة اْ ذسفع وّا ً٘ ٚاشٙش افؼاٌٙا ً٘ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Exmples :- 
 

dire prendre vouloir pouvoir voir devoir lire écrire 

ٌمٛي  ٌاخز  ٌشٌذ  ٌضرطٍغ  ٌشي  ٌدة  ٌمشا  ٌىرة 

 

 

 

ثأٍا اٌّدّٛػح اٌثأٍح 

 

1-Verbe être 

Je Suis 

Tu Es  

Il/Elle Est 

Nous Sommes 

Vous Etes 

Ils/ Elles Sont  

 

 

2-Verbe Avoir 

Je Ai 

Tu As 

Il/Elle A 

Nous Avons 

Vous Avez 

Ils/ Elles Ont  

 

 

3-Verbe aller 

Je Vais 

Tu Vas 

Il/Elle Va 

Nous Allons 

Vous Allez 

Ils/ Elles Vont  

 

 

4-Verbe faire 

Je Fais 

Tu Fais 

Il/Elle Fait 

Nous Faisons  

Vous Faites 

Ils/ Elles Font  
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1) je …………………………..un élève . ( être) 

2) Il ………………………….. à l'école . ( aller ) 

3) Nous …………………….. les devoirs . ( faire ) 

4) Tu ………………………… un stylo . ( avoir ) 

5) Tu ……………………… une fille . ( être ) 

6) Ils ………………………. Le travail . ( finir ) 

7) Elle ………………………ses parents . ( aimer)  

8) Nous ……………………...les élèves . ( punir ) 

9) Tu ………………………… avec  Ahmed . ( jouer) 

10) Je ………………………. La réponse . ( choisir ) 

11) Vous……………………. au cinéma . ( aller ) 

12) Elles …………………… des gommes . ( avoir) 

13) Ils ……………………….. les devoirs . ( faire ) 

 

 

 

 

 
 

 اصُ خّغ تٕٛػٍٗ اصُ ِفشد ِؤٔث اصُ ِفشد ِزوش 

JE Mon   frère  ًاخ Ma   sœur  ًاخر Mes   amis  ًاصذلائ 

TU Ton   frére  اخٛن Ta    sœur  اخره Tes   amis  اصذلائه 

IL / ELLE Son   frère  اخان Sa   soeur   ٗاخر Ses   amis  ٗاصذلائ 

 

 اِاَ اٌسشٚف اٌّرسشوٗ MON_TON_SON)) اMa_Ta_Saًٌ))ذسٛي صفاخ اٌٍّىٍٗ/ ِالزظٗ

Ex: Je vais à ma  école  (×)                    Je vais à mon école(√ ) 

Ex: Elle joue avec sa amie (×)              Elle joue avec son  amie(√ )   
 

Exercices 
 

1) C'est …………….. stylo .  ( mon – ma – tes ) 

2) C'est ………………….  amie. (  mon – ma – mes)  

3) Ce sont …………………. Parents . ( ton – ta – tes ) 

4) Le père de Ahmed . ………….. père . ( son – ton – sa ) 

5) Il va à …………………. Ecole . ( son – sa – ses ) 

6) Elle va à ………………… amies .  ( son – sa – ses )  

 

Exercices 

Les adjectifs possessif   ٍٗصفاخ اٌٍّى 
 

ِٓ لاي ٌه اْ 

اٌرفٛق ٌاذً صذفٗ 

 .فمذ وزب ػٍٍه

 

اتسث أد ػٓ 

ذفٛله الْ اٌرفٛق 

 .ٌٓ ٌثسث ػٕه
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 ٌٍش ٕ٘ان طاٌة شاطش ٚاخش تٍٍذ أّا االسادٖ ذصٕغ اٌّؼدزاخ

 

 

 
 

Qui est ce ?  (للعاقل)من هذا 

Qu'est ce que c'est ?  (لغير العاقل)ما هذا 

 
Ex : Qu'est ce que c'est? 
       c'est un livre   

 
Ex : Qui est ce ? 
      c'est mon ami Mohamed 

 
 

 

 

 
 

 

 

٘زا اْ تذأ اٌفؼً تّرسشن (n’.......pas)أٚ  (ne......pas)ػٕذ إٌفى ٔضغ اٌدٍّح تٍٓ

 

Ex ; Je vis au Caire                         Je ne vis pas au Caire  
Ex  :  J’ai 16 ans                          Je n’ai pas 16 ans   

EX: Tu as un livre ?                    Non , je n'ai pas de livre .                                                            

 

( ’de / d) فى إٌفى اٌى (du-dela-del’-des)اٚ اٌردزئح(un-une-des)ذسٛي اداج إٌىشج

 

Ex : J’ai une livre                             Je n’ai pas de livre 

Ex : Elle mangue du gâteau          Elle ne mangue pas de gâteau 
 

( Etre)ِا ػذا ِغ فؼً 

Ex : C’est une fille                              Ce n’est pas une fille                       
 

  

Excercices : mets au négatif  
 

1) J'ai un stylo . 
2) Tu as une gomme ? 
3) C'est un garçon . 
4) Je mange du gâteau . 
5)  J'aime le miel . 

Expressions 
 

La négation     ًإٌف 
 

ال ذٍأس 

الْ اٌٍأس 

ٌٍش ِٓ 

اخالق 

 .اٌؼظّاء
 

ْ اٌؼاٌُ ٌفضر ا*

اٌطشٌك ٌٍّشء اٌزي 

ٌؼشف إٌى أٌٓ ٘ٛ 

 .را٘ة
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Vocabulaires 

un policier   ٟششط la police   اٌششطح 

un voleur   ٌص une banque    تٕه

un accusé ُِٙر une accusée    ِرّٙح

un coupable   ِزٔة une coupable    ِزٔة

un vol   عشلح une enquête             ذذم١ك

un braquage   عطٛ ِغٍخ une preuve   ًتش٘اْ / د١ٌ

un gardien   داسط une poche    ج١ة

un employé   ِٛظف une arme    عالح

un roi                               ٍِه une reine    ٍِىح

un guide   ِششذ une couronne    ذاض

un gant    جٛأرٟ/ لفاص une clé / clef     ِفراح

un récit   لصح une histoire    لصح

un roman   ٗسٚا٠ une image    صٛسج

un musée   ِرذف une tour     تشض

un château    لصش une chambre    غشفح

un jardin   دذ٠مح une  voiture    عشت١ح

un tableau   ٌٛدح une sortie   ِخشض /خشٚض

un portable   ًِٛتا٠ une fois    ِشج

un portefeuille    ِذفظح une statue    ذّصاي

l'argent   ِاي une alarme   أزاس / ِٕثح

un carré   ِشتع des vacances    االجاصج

 

 
 

 

 

Voler      ٠غشق Trouver                                ٠جذ Accuser                 ُٙ٠ر 

Voir       ٞ٠ش Se passer                             ٠ذذز   Cacher                  ٠خثئ 

Pousser     ٠ذفع Toucher à                           ٠ٍّظ se passer            ٠ذذز 

enlever ض ٠غرخش  accuser   ُٙ٠ر                               trouver              ٠جذ 

 mener une enquête ٟق ٠ُجشٜ ذذم  Arrêter       ٠ٍمٝ اٌمثض 

Verbes 

 .أغاْ تال ٘ذف وغف١ٕح تال دفٗ والّ٘ا ٠ٕرٟٙ تٗ االِش عٍٟ اٌصخٛس
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Etre en Colère  غاضة Rien   ال ش١ئ

Etre Sûr  ِراوذ Quelque chose   ش١ئ ِا

Parce que  ْال Ensuite  تعذ رٌه 

Hier   اِظ Au valeur   ِٟاِغه دشا

Jamais   اتذا Sans ْٚتذ 

Toujours   دائّا Enfin  ٗفٟ إٌٙا٠ 

Soudain   ٖفجا Quelqu'un  شخص ِا 

bizarre  غش٠ة Peut_être   ستّا

 

 

 

 

 

 

  ":Oui" تاعرخذاَ وٍّح - 1

 - ٔغرخذَ وٍّح "oui "  ٌٕٝإلجاتح تاٌّٛافمح عٍٝ عإاي ِصثد" ٔعُ " تّع . 

    Ex.:  Tu vas à Louxor ?                                      Oui, je vais à Louxor. 

    EX : Il mange la pomme ?                               Oui , il mange la pomme . 

 

  ":Si" تاعرخذاَ وٍّح - 2

 - ٔغرخذَ وٍّح "si "  ٌٕٝإلجاتح تاٌّٛافمح عٍٝ عإاي ِٕفٝ" تٍٝ " تّع . 

    Ex.   Tu ne vas pas à Louxor ?                        Si, je vais à Louxor. 

    EX: Elle ne prend pas le bus ?                       Si , Elle prend le bus . 

I) Choisis la bonne réponse :  

1- Tu as vu ton ami ? 

           a) Si, j'ai vu mon ami.                             b) Oui, j'ai vu mon ami. 

2- Tu n'as personne vu ? 

         a) Si, j'ai vu le professeur.                       b) Oui, j'ai vu mon cousin. 

3- Tu as mangé quelque chose ? 

       a) Si, j'ai mangé du riz.                                b) Oui, j'ai mangé de la viande. 

4- Tu n'as pas visité les Pyramides ? 

       a) Si, j'ai visité les Pyramides.                  b) Oui, j'ai visité les Pyramides. 

5- Tu ne joues jamais au tennis ? 

       a) Si, je joue au tennis avec mes amis.   b) Oui, je joue au tennis. 

 

Adjectifs et Expressions 

La réponse affirmative  اإلجاتح اٌّصثرح  
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 -ٝاٌماعذج اٌعاِح ٌٍٕف: 
 - عند نفى جملة فى اللغة الفرنسية، فإننا نضع فعل هذه الجملة بين آداتى النفى: 

ne ………. pas                  ٚا                              n' ………. pas 
Ex. :  Il joue au club                                                       Il ne joue pas au club. 
          Le professeur est français                               Le professeur n'est pas français. 

 
 

 

 

 - ٕ٘ان أدٚاخ ٔفٝ أخشٜ فٝ اٌٍغح اٌفشٔغ١ح، ٌىٓ غاٌثاً ٠رٛلف ئعرخذاِٙا عٍٝ ٚجٛد وٍّح ِع١ٕح

 .       فٝ اٌجٍّح اٌرٝ ٔش٠ذ ٔف١ٙا
 
 

 

 

 

 

     Ne ……Personneاٚال إٌفٟ تاعرخذاَ  

  .quelqu'unٔغرخذَ ٘زٖ ا٢داج فٝ داٌح ئرا ٚجذٔا فٝ اٌجٍّح اٌرٝ ٔش٠ذ ٔف١ٙا وٍّح  - ♠

  Ex.: Est-ce que tu vois quelqu'un au club ? 

             Non, je ne vois  personne au club. 

  EX  : je vois quelqu'un au cinéma . 

         - Je ne vois personne au cinéma . 

 Est:ce que tu as vu quelqu'un au club ? 

             Non, je n'ai personne vu au club. 
 

      Ne …….. Rienشا١ٔا إٌفٟ تاعرخذاَ 
 

  ".quelque chose" ٔغرخذَ آداج إٌفٝ اٌغاتمح فٝ داٌح ئرا ٚجذٔا فٝ اٌجٍّح اٌرٝ ٔش٠ذ ٔف١ٙا وٍّح - ♣

 

Ex.: manges-tu quelque chose ?                                     Non, je ne mange rien. 

EX: Tu as acheté quelque chose ?                                  Non , je n'ai rien acheté  . 

 

  Ne ……… Jamais   شاٌصا إٌفٟ تاعرخذاَ
 

  :ٔغرخذَ ٘زٖ ا٢داج فٝ داٌح ئرا ٚجذٔا فٝ اٌجٍّح اٌرٝ ٔش٠ذ ٔف١ٙا ئدذٜ اٌىٍّاخ اٌرا١ٌح- ♣

(toujours دائّا  – souvent  غاٌثا  – quelquefois  اد١أا - parsois  اد١أا  ) 
   Ex.: Tu vas toujours  à l'opéra ? 

 La négationإٌفٝ        
 

 أدٚاخ اخشٞ ٌٍٕفٟ

 

1-Ne ….Personne 
 

2_Ne ………Rien 
 

3- Ne …..Jamais 

ما الفشل اال 
هزيمة مؤقتة 
تخلق فرص 

 للنجاح
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                     Non, je ne vais jamais à l'opéra. 

   EX: Elle regarde souvent les matchs ?  

                     Non, elle ne regarde jamais les matchs. 

   EX: Il écoute quelquefois le chanteur Hamza Namira ? 

                    Non, il n'écoute jamais le chanteur Hamza Namira  . 

 

 

1) Choisis la bonne réponse: 
 

   1) Tu as mangé quelque chose au restaurant? 

           a) Non, je n'ai jamais mangé au restaurant.  

           b) Non, je n'ai rien mangé au restaurant. 

  2) Tu vas toujours  aux  Pyramides ? 

           a) Non, je ne vais pas encore aux Pyramides. 

           b) Non, je ne vais jamais aux Pyramides. 

  3) Tu as vu quelqu'un au club ? 

          a) Non, je n'ai pas encore vu au club. 

          b) Non, je n'ai personne vu au club. 

 4) Tu vas toujours à l'opéra ? 

          a) Non, je ne vais jamais à l'opéra. 

          b) Non, je ne vais rien à l'opéra. 

 

2)Réponds négativement: 
 

1- Tu as bu quelque chose ?    ............................................................................;..............................…………. 

2- Qui a vu le match ?             ………………………………….……………………………………..;.…………. 

3- Tu es déjà allé à Louxor ?    …………………………………….…………………………………………….. 

4- Tu vas souvent au musée du Louvre ?   ………………………………………….………………….. 

5- Tu as vu quelqu'un au club ?  ……………………………………………………………………..……….. 

 

3)Associe les contraires: 
 

"A" "B" 

1- Il a acheté quelque chose.  a) Il ne prends jamais le bus. 

2- Il prend toujours le bus. b) Il n'a rien acheté. 

3- Il a fait quelque chose. c) Il n'a rien fait. 

4- Il a vu quelqu'un. d) Il n'a pas visité Paris. 

5- Il a visité Paris. e) Il n'a personne vu. 

 

 

Excercices 

ارا اسدخ اْ 

ذىْٛ ٔغشا 

فذٍك ت١ٓ 

إٌغٛس ٚال 

ذض١ع ٚلره 

. ت١ٓ اٌذجاض
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_ :٠رىْٛ اٌّاضٟ اٌّشوة ِٓ 
 

 

 

 

 

 

 

٠غرخذَ ٘زا اٌضِٓ ٌٍذالٌح عٍٝ دذز أرٙٝ فٟ اٌّاضٟ ٚغاٌثا ِا ذىْٛ عالِاذٗ اٌىٍّاخ اٌرا١ٌح  :
 

Hier  اِظ ……….passé (e )  ٟاٌّاض Avant-hier  لثً اِظ

…Dernier(ère)  ٟاٌّاض il y a +   ِٕز  فرشج ص١ِٕح En + عٕح عاتمح En 1996 

 

 ج١ّع أفعاي اٌٍغح اٌفشٔغ١ح ذأخز اٌّغاعذ(Avoir ) ف١ّا عذا :

 األستعح عشش فعً ا٢ذ١ح- 1
 

aller    يذهب venir  يأتى monter  يصعد  descendre  ٠ٕضي

sortir يخرج entrer يدخل rester  يبقى  retourner يعود 

naître يولد mourir يموت passer يمر Tomber  ٠غمظ

arriver  يصل  partir   يرحل     

 

  األفعاي اٌّشرمح ِٓ األفعاي اٌغاتمح- 2
   Ex: Venir ………… .→  revenir  / devenir    

   Ex: Entrer……….→ Rentrer 

 االفعاي رٚ اٌض١ّش٠ٓ_3

    Ex: se promener   ٖ٠رٕض    s'arrêter ٠رٛلف     se lever٠ٕٙض     se laver ً٠غرغ  

  

 

في حالة عدن استخدان  ( الضهير)عمى الفاعل (  Etre/Avoir)عىد االستفهان ىقدن الفعل الهساعد- 1
(                                                                                            est-ce que : ) 

   Ex: Est-ce que tu -as vu le match ?                ۩     As-tu vu le match ? 
ةيو  " être – avoir" عىد ىفى جهمة فى زهو الهاضى الهركب، فإىىا ىضع الفعل الهساعد - 2  

 " . n' …. pas" أو  " ne …. pas" آداتى الىفى 

Ex.: Hier, je suis allé au club.                          Hier, je ne suis pas allé au club. 

EX: Hier, je me suis promené.                         Hier , je ne me suis pas promené . 

 اىتةه

 Le passé composé الهاضي الهركب

    

ذصش٠ف 1) 

 (Avoir  )    ٚا  (être)  + 
 

 

2) Participe passé  اعُ اٌّفعٛي  
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 :  (er )ت  إٌّر١ٙح  اٌّجّٛعح االٌٟٚفٝ داٌح أفعاي- 1

 " . e" ٍ عٍٝ دشف ا " ´" اٌّٛجٛد فٝ ٔٙا٠ح اٌّصذس ، شُ ٔض١ف عالِح  " r" ٍ ٔذزف دشف ا* 

Ex.:    jouer                                   joué 

          manger                               mangé 

  :فٝ داٌح أفعاي اٌّجّٛعح اٌصا١ٔح- 2

. اٌّٛجٛد فٝ ٔٙا٠ح اٌّصذس  " r" ٍ ٔذزف دشف ا* 

Ex.:    finir                                  fini 

          choisir                               choisi 

: فٝ داٌح أفعاي اٌّجّٛعح اٌصاٌصح -3

 . اٌجذٚيوّا ٔعٍُ أْ أفعاي ٘زٖ اٌّجّٛعح شارج ، فاْ ئعُ ِفعٌٛٙا أ٠ضاً شار ، ٠ٚجة دفظُٙ وّا فٝ* 
 

Aller      Allé venir  venu boire bu 

sortir Sorti lire lu devoir dû 

Naître  Né  mourir mort écrire écrit 

Voir  vu faire fait avoir eu 

être été ouvrir ouvert vouloir voulu 

Savoir  su battre battu dire dit 

Descendre  Descendu retourner retourné prendre pris 

Mettre  Mis courir Couru connaître Connu 

 

 

 

 

1)Conjugue les verbes au passé composé  
 

 1) Je (aller ) …………………………….…….. au club.              

  2) Il ( monter) …………………………………à la tour Eiffel . 

 3) Elle ( dire ) …………………………………. La vérité .        

 4) Vous ( faire) ………………..……………… les devoirs  . 

 5) Tu ( rester ) ……………………….….…….à la maison .  

 6) Ils ( avoir ) ………………….……………… une voiture . 

 

 

 
 

 

كيفية إيجاد إسم المفعول 

 

Exercices:- 

 .اللهم أحـــــــــفظ مصر واهــلها واجعلها سخاءا رخاءا 
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2) Choisi le mot correct: 

1) Je suis ( sortis – sorti -  sort ) avec mes amis . 

2)Elles avons (fini – finit – font ) les devoirs . 

3)Nous avons ( parle – parlons – parlé ) avec nos amis . 

4) Ahmed est ( alle – allona – allé ) au cinéma . 

5) Elle a ( lu – lis  - lit ) la nouvelle . 

 

3  )  Associe l'infinitif avec son participe passé: 
 

"A" "B" 

1- naître a) tombé 

2- tomber b) descendu 

3- venir c) entré 

4- aller d) né 

5- sortir e) venu 

6- entrer f) mort 

7- descendre g) allé 

8- mourir h) sorti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ْ اٌعاٌُ ا*

٠فغخ اٌطش٠ك 
ٌٍّشء اٌزٞ 
٠عشف ئٌٝ 
أ٠ٓ ٘ٛ 

 .را٘ة

 

 أعٍه طشق اٌرفٛق ٚال ذٙرُ تمٍح اٌغاٌى١ٓ 

 .ٚال ذغٍه طشق اٌفشً ٚال ٠غشٔه وصشج اٌفاش١ٍٓ
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1) Lis le document suivant puis réponds aux questions : 
 
 
 
 
 
 
 
A  ) Choisis le bon groupe   :) 
1) Jeanne et Pierre sont partis …………………… à Amestredam . 

      A – la semaine dernière        B- l'année dernière          C- le mois dernier 

2) Jeanne et Pierre sont arrivés le samedi matin …………………… . 

       A – à paris                                 B- à Amesterdam .            C- en Belgique . 

3) Ils sont arrivés  ……………………. 

     A – à 7 h .                                     B- à 8 h .                                  C- à 9 h . 

4) Jeanne et Pierre  habitent ……………………. 

     A – à Amestredam                  B- à paris                               C- en Belgique 
 

B ) Mets ( vrai ) ou ( faux ) :   :) 
1- Jeanne et Pierre sont passés par la Belgique .   (  ……………) 

2- Ils sont partis de paris le samedi  .                         (  ……………) 

3- Ils ont trouvé la valise .                                               (  ……………) 

4- Ils sont arrivés le matin  .                                           (  ……………) 

 

2) Choisis la bonne réponse :D 
1. Tu veux manger quelque chose ?  

         a- Non , je ne veux rien .      b- Si , une orange                  c- Oui, je veux boire . 

2. Madame , ça va ?  

        a- Oui , ça va bien , merci .  b- Si , ça va bien , merci .     c- Si, ma famille est là . 

3. Quelqu'un est venu ?  

    a- Non , je n'ai rien vu .   b- Je n'ai pas vu ce film .    c- Non, personne n'est venu. 

4. Tu vas toujours à Londres ?  

a- Non , rien .           b- Si , je vais toujours à Londres.      c- Je ne vais jamais à Londres. 

 
 

valuation é 

Le week - end  dernier , Jeanne et Pierre sont allées à Amestredam en bus . 
Ils sont partis le vendredi soir de paris . Ils sont passés par la Belgique et 
quand ils sont arrivés le samedi matin à sept heures , ils n'ont pas trouvé 
la valise . Jeanne a cherché cette valise dans le bus et partout , mais la 
valise a disparu . Enfin , Pierre est allée à la police . 

شّٕٗ تا٘ع اٌرفٛق 

  ِٓ ٠ذراض اٌٝ

اٌّزاوشج اٌىص١ش ِٚٓ 

 .اٌعًّ اٌذؤٚب
 

 .اتذس أد عٓ ذفٛله الْ اٌرفٛق ٌٓ ٠ثذس عٕه
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Noms 

Un Vêtement   ٍِجظ Le ménage  اعّبي إٌّضي

l'argent   اٌّبي Un vendeur   ثبئع 

l'argent de poche ِظشٚف اٌج١ت Un client ْٛصث 

Un magasin de  Vêtements  ِحً اٌّالثظ Une cabine d'essayage  حجشٖ ل١بط اٌّالثظ 

Le pourcentage  ٗإٌغجٗ اٌّئ٠ٛ Une somme ِجٍغ ِٓ اٌّبي 

Un prix  ععش Une couleur ٌْٛ 

Un rayon ُلغ Un solde  ُخظ 

Un service   ِٗخذ Une Réduction   تخف١غ 

Une vendeuse   ٗثبئع Une occasion  ِٕٗبعجٗ/فشط 

A la mode   ٗعٍٟ اٌّٛػ  Une Publicité ْاعال 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essayer  ٠م١ظ Payer    ٠ذفع

Gagner  ٠ىغت / ٠فٛص Economiser  ٠ٛفش/ثمتظذ 

Dépenser  ٠ٕفك / ٠ظشف Choisir  ٠ختبس 

Acheter   ٞ٠شتش Porter  ٞ٠شتذ 

Recevoir  ٍُ٠غتمجً  /٠غت Coûter  ٠ىٍف 

Il est cool ِٕبعت Riche  ٟٕغ 

c'est ici ٕ٘ب Ça me va bien  ٟٕ٘زا ٠ٕبعج 

Seulement   فمؾ Parfois   اح١بٔب

Joli   ًج١ّ Par an   ع٠ٕٛب

Verbes 

Expressions/.............. 
 

. اللهم أحـــــــــفظ مصر واهــلها واجعلها سخاءا رخاءا 
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Vêtements 

Les couleurs 

 

 

 

 

Un manteau    ٛثٍط Un pantalon   ٍْٛثٕط

Un pull_over   ثٍٛفش Un t_shirt   تٟ ش١شد 

Des gants ٟجٛأت Un robe ْفغتب 

Une jupe  ٗتٕٛسٖ/ج١ج Une chemise ل١ّض 

Des chaussures  ِٗجض Des lunettes   ٖٔظبس 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vert(e)  اخضر Bleu(e)    ازرق

Rouge  احمر Jaune   اصفر 

Noir(e) اسود Marron  بني 

Gris (e) رمادي Orange  برنقالي 

Blanc (blanche)  ابيض Rose   وردي 

 
 
 

Un pantalon Un jeans Un T- shirt Un pull 

Une chemise 
 

Une robe 
 

Une jupe 
 

des chaussures 
 

 ارا اسدد اْ تىْٛ ٔغشا فحٍك ث١ٓ إٌغٛس ٚال تؼ١ع ٚلته ث١ٓ اٌذجبج
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 Dialogue 1 
 

Céline: Regarde cette jupe , elle est à la mode !  Tu préfères la jupe rose ou jaune ? 

Dina   : Je préfère  la jupe jaune . 

Céline: Et puis ce jeans bleu ! J'aime bien ce jeans . 

Dina  : Et puis ce jeans bleu ! J'aime bien ce jeans . 

Céline: Tu essaies aussi ce jeans et ce pull ? 

Dina   : : Oui et toi ?  

Céline: Cette robe noire est belle , et elle coûte vingt euros seulement , mais 

je n'ai pas d'argent .   

 

 Dialogue 1  

Céline              : Pardon madame , où est la cabine d'essayage ? 

La vendeuse : C'est ici . 

Céline             : C'est ici . 

Dina                : Est - ce que tu as assez d'argent  pour acheter ces vêtements ? 

Céline             : Oui , j'ai 25 euros , c'est mon argent de poche du mois , c'est 

   les soldes ! ça ne coûte pas cher . 

La vendeuse: Voilà   mademoiselle  , ça fait 40 euros . 

Céline             : Quarante euros ?  Bon  ,  je prends la jupe seulement . 

 

A ) Choisis le bon groupe : :D 
1- Dina préfère la jupe ……………………….. 

        a- noire                                   b- bleue                             c- rose 

2- 25 euros , c'est l'argent de poche de  ……………………….. 

        a- Dina                                     b- Céline                       c- La vendeuse 

3- Céline essaie ……………………….. 

      a- la jupe seulement            b- le pull seulement             c- le pull et la jupe  

4- La robe noire coûte ……………………….. 

    a- quarante euros                 b- vingt euros                      c- vingt cinq euros 

B) Mets ( vrai ) ou ( faux ) :) : ) 
1- Dina essaie la robe noire .                                                             (  ……………….     ) 
2- Céline achète une jupe seulement .                                           (  ……………….     ) 
3- Céline a 25 euros .                                                                            (  ……………….     ) 

Excercices 
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4- Les vêtements coûtent chers , en solde .                                 (  ……………….     ) 
5- Dina préfère la rose .                                                                       (  ……………….     ) 
6- Dina et Céline sont dans un magasin de vêtements .          (  ……………….     ) 
 

C) Qui dit quoi ? ( la vendeuse – Dina – Céline ) := 
1- Dans ce magasin , il y a des soldes .                                 ( ………..……..………… ) 
2- Cette robe est belle , mais je n'ai pas d'argent .         ( ………..………………… ) 
3- ça fait 40 euros , mademoiselle .                                      ( ………..………………… ) 
 
 
 
 
 
 

Ce أنام اسم نفرد نذكر نبدوء بساكهEX: Ce livre , ce garcon  , ce pantalon                     

Cet EX: Cet ami , Cet homme   ثّتحشن                       أِبَ اعُ ِفشد ِزوش ِجذٚء     

Cette EX: Cette fille , cette chemise َ أٚ ِتحشن      ِجذٚء ثغبوٓؤٔثأِبَ اعُ ِفشد  

Ces EX: Ces garçons , ces filles                                                ُجّع ثٕٛع١ٗأِبَ اع  

 
 
 
 

1 – Complète avec " ce " , " cet " , " cette " , ou  " ces " :D  
   1- J'aime bien la couleur de …………….. chaussures . 
   2- …………….. pantalon bleu , il est cher ? 
   3- …………….. robe est très belle . 
   4- Comment est-ce que vous trouvez …………….. hôtel ? 
   5- …………….. sacs sont très petits  . 
   6- …………….. arbre est très grand  . 
 

2) Choisis l'adjectifs convenable : ( ce – cet – ces ) :) :) 

  1) Nous préférons …………………………. Voiture . 
  2) Aimez – vous ……………………………...chaussures ? 
  3) J'habite dans ………………………………...hôtel . 
  4) j'aime ………………………………………….chanteur . 
  5) je vais acheter …………………………….. pulls . 
 
 
 
 
 

 

Les ajectifs démonstratifs صف ات االشارة 

EXcercices 

 .١ٌظ ٕ٘بن ؽبٌت شبؽش ٚاخش ث١ٍذ أّب اٌّزاوشح تظٕع اٌّعجضاد 
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:D 

Quel + EX: Quel âge as - tu ?                     اسم نفرد نذكر

Quelle + EX: Quelle  couleur préfères – tu ?                       اسم نفرد نؤوث

Quels + EX: Quels vêtements aimes - tu ? اسم جنع نذكر           

Quelles + EX: Quelles chaussures achètes - tu ? اسم جنع نؤوث   

 

 
 
 Complète avec (  Quel , Quelle , Quels  ou  Quelles ) =: 
  1- …………………………. sport est - ce que tu fais ? 
  2- …………………………. chemise préférez - vous  ? 
  3- …………………………. programmes regarde - t - il ? 
  4- …………………………. chaussures est - ce que tu essaies ? 
   5- …………………………. films aimes - tu voir ? 
  6- …………………………. livre as - tu lu ? 
  7- …………………………. cadeau tu préfères  ? 
  8- …………………………. somme d'argent économises - tu ? 
 
 
 
 

20 Vingt et un 70 Soixante - dix 80 quatre - vingts 

21 Vingt -deux 71 Soixante - et - onze 81 quatre - vingt - un 

22 Vingt – trois 72 Soixante  - douze 82 quatre - vingt - deux 

30 Trente 73 Soixante  - treize 90 quatre - vingt - dix 

31 Trente et un 74 Soixante  - quatorze 91 quatre - vingt - onze 

40 Qurante 75 Soixante  - quinze 92 quatre - vingt - douze 

41 Qurante et un 76 Soixante  - seize 100 cent 

50 Cinquante 77 Soixante  - dix - sept 200 deux cents 

51 Cinquante et un 78 Soixante  - dix - huit 300 trios cents 

60 Soixante 79 Soixante  - dix - neuf 1000 mille 

 .وال تجنع اذا بعدها عدد, تجنع اذا جاء قبلهاعدد ( Cent/ vingt  ) االعداد ملحوظة
  EX. 500/cinq cents.                                    130/ Cent  trente.     
  EX: 80 /quatre vingts                                23/vingts trois . 
 

 L'adjectif  interrogatif    " quel " 

EXcercices 

 Les nombres en lettres de 20 à 1000 

ال ت١أط الْ 

ا١ٌأط ١ٌظ ِٓ 

 اخالق اٌعظّبء 
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  Complète le tableau :  
 

Les nombres en lettres  Les nombres en chiffres 

…………………………………………………… 500 

Soixante  - dix - sept …………………………………………………… 

…………………………………………………… 1000 

quatre - vingt - dix …………………………………………………… 

…………………………………… 92 

Soixante  - seize ………………………………………..; 

……………………………… 41 

……………………………… 87 

……………………………… 254 

 
 
 

 

1 )ٗاٌغإاي عّبتش٠ذ ل١بع  
 

 
 
 

 
 

2)  اٌغإاي عٓ ِىبْ حجشح ل١بط اٌّالثظ 
 

 

 
 

 
 
3)  اٌغإاي عٓ اٌغعش 

 
 

 
 

 
 

 

4)  ٜاٌغإاي عٓ ِجٍغ اٌّظشٚف اٌشٙش 
 

 

 
 
 

EXcercices 

Communicatios Orale 

Quel vêtement tu veux essayer ? Je veux essayer cette jupe . 

Où est la cabine ? C'est là , à droite . 

Combien ça coûte ? Ça coûte 50 € . 

Quelle somme d'argent reçois - tu par mois ? Je reçois 40 € par mois 
. 
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5)  و١ف١خ اٌتظشف فٝ ِظشٚف اٌج١ت 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :حٛاس داس ث١ٕه ٚث١ٓ ثبئع فٝ اٌّحً ٌششاء ثعغ اٌّالثظ   
 

La cliente: Bonjour ! 

La vendeuse: Bonjour madame . 

La cliente: Je voudrais un T-shirt . 

La vendeuse: Quelle couleur préfèrez – vous ? 

La cliente: Je préfère le rouge .  

La vendeuse: Vous pouvez essayer ce T-shirt dans la cabine . 

La cliente: Où est la cabine , s'il vous plait ? 

La vendeuse: C'est  là  . 

La cliente: Combien ça coûte ? 

La vendeuse: ça coûte 20 euros , madame . 

 
 

1) Associe le vêtement avec le mot correspondant : 
 

1- des chaussures .  

2- une jupe .  

3- un pantalon . 

4- un T-shirt . 

5- une robe .  

 
 
 

 
 
 
 

Quelles dépenses fais - tu ? 

J'achète un vêtement . J'économise pour acheter de magazines . 

a 
b 

c 

d 

e 
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I – Compréhension Lis et réponds : ( 15 pt.s ) 
 

Marie: Je voudrais un jacket et des baskets . 

Sophie: Moi , je voudrais un joli pull ou une robe . 

Marie: 50 euros le pull , ce n'est pas cher ……………. . 

Sophie: Oui , il est joli . 

Marie: Moi , j'aime bien le jacket rouge…………. . 

Sophie: Ça fait 80 euros et les baskets 30 euros .  

Marie: 110 euros ……………………. Ça va ! 

Sophie: C'est génial , c'est les soldes !   
 

A) Mets ( vrai ) ou ( faux ) :   :D 
1- Marie et Sophie  font les achats en solde .                              (   …………   ) 
2- Le pull coûte cent euros  .                                                              (   …………   ) 
3- Les filles ont achèté des vêtements et des chaussures .  (   …………   ) 
4- Les filles ont payé cent vingt euros .                                         (   …………   ) 
 

B  ) Choisis le bon groupe :   :) 

1. Marie et Sophie sont …………………………………. 
       a- dans la rue .                     b- dans un magasin                        c- à la maison  
2. Marie voudrait acheter  …………………………………. 
     a- un pull .                             b- une robe                                       c- un jacket  
3. Sophie voudrait acheter  …………………………………. 
   a-un jacket                            b- un pull                                           c- des baskets  
 
C ) Qui dit Quoi ? ( le vendeur / Sophie  / Marie  )  := 
1- J'aime le rouge .                                                                                (  ……………………. ) 
2- Le pull n'est pas cher.                                                                    (  ……………………. ) 
3- Mesdemoiselles ! les achats coûtent cent dix euros  .     (  ……………………. )  
 
 
 
 

A) Complète avec ( quel / quelle / quels / quelles ) ( 4 pts. ) 
1- ……………………… est son nom ? 
2- Elle habite dans ……………………… rue ? 
3- Elle a une carte de ……………………… club ? 
4- ……………………… couleurs préférez - vous ? 
 
 

éValuation 

II – Grammaire  

 .أغبْ ثال ٘ذف وغف١ٕخ ثال دفٗ والّ٘ب ٠ٕتٟٙ ثٗ االِش عٍٟ اٌظخٛس

ثّٕٗ اٌتفٛق 

ثب٘ظ ٠حتبج 

اٌجذ   ِٓ اٌٝ

اٌىث١ش ٚاٌعًّ 

 .اٌذؤٚة
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1- Tu aimes la couleur jaune , tu dis : ………………………………………………. 
           a - Je déteste le jaune .                                  b - Je préfère le jaune . 
           c - Je n'aime pas le jaune . 
 
2- Tu veux acheter des chaussures , tu dis : ………………………………………………. 
          a – Allons au magasin !                                  b – Allons au club . 
          c – Allons au cinéma ! 
 
3- Tu n'as pas beaucoup d'argent pour acheter des vêtements tu dis : …………. 
        a – J'ai beaucoup d'argent !                                 b – J'ai de l'argent . 
        c – Je n'ai pas assez d'argent ! 
 
4- Ta soeur est dans un magasin , elle veut acheter des baskets , elle dit : ………. 
        a – je veux le rayon " chaussures "                    b – je veux le rayon " pantalons " . 
        c – je veux le rayon " T-shirts " 
 
 
 
 

 
A) Complète le dialogue :            
La vendeuse : Qu'est - ce que vous voulez ? 
Le client         :………………………………………………………………. . 
La vendeuse : ……………………………………………………………….. ? 
Le client         : Le rose , …………………………………………………... ? 
La vendeuse : 120 euros , vous voulez l'essayer  ? 
Le client         : Oui , mais …………………………………………………... ? 
La vendeuse : La cabine est à droite . 

 
 

III – Situations 

IV – Expression 

 حٛاس ث١ٓ احّم١١ٓ

 ساٞ احذُ٘ ؽٛي ِئزٔٗ احذ اٌّغبحذ

 ٠باااااااٖ وُ ؽٛي اٌز٠ٓ ثٕٛا ٘زا اٌّئزٔٗ. االٚي 

 .اخشط ِب احّمه ًٚ٘ ٕ٘بن احذ فٟ ؽٛي ٘زا اٌّئزٔٗ ٌمذ ثٕٛ٘ب عٍٟ االسع ثُ سفعٛ٘ب. اٌثبٟٔ 

 

ِب اٌفشً اال 

٘ض٠ّخ 

ِإلتخ تخٍك 

  اخشٞفشص

 .ٌٍٕجبح
 




